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1. Carrousel 

 

Pour ajouter une slide 

Aller dans : Carrousel > Ajouter une nouvelle slide 

Onglet Général : compléter le formulaire et sauvegarder 

Onglet Images : cliquer sur « select fichiers », sélectionner la photo puis la faire glisser de la boîte de 

dépôt vers le bloc « Photo ». Sauvegarder. 

Taille minimum requise pour la photo : 1920 x 650 

Si la photo est plus grande elle sera automatiquement recadrée. Si le cadrage ne convient pas, vous 

pouvez le modifier. Dans Edition, sélectionner d’abord un format d’image et dans Modification 

sélectionner « recadrage » puis étirer le calque au maximum, le déplacer comme souhaité et cliquer 

sur Appliquer.  

 

Onglet Sites : cocher « copier sur ce site » si la slide doit aussi figurer sur le site Procaz. 

 

Pour modifier une slide 

Aller dans : Carrousel > Modifier  

Compléter le formulaire et sauvegarder 
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2. Actualités 

 

Pour ajouter une actualité 

Aller dans : Actualités > Ajouter une nouvelle actualité. 

Onglet Général : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Contenu : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Images : cliquer sur « select fichiers », sélectionner la photo puis la faire glisser de la boîte de 

dépôt vers le bloc « Image principale ». Sauvegarder. 

Taille requise pour le visuel : minimum 940 x 510 

Si la photo est plus grande elle sera automatiquement recadrée. Si le cadrage ne convient pas, vous 

pouvez le modifier. Dans Edition, sélectionner d’abord un format d’image et dans Modification 

sélectionner « recadrage » puis étirer le calque au maximum, le déplacer comme souhaité et cliquer 

sur Appliquer. 

 

Onglet Sites : cocher « copier sur ce site » si l’actualité doit aussi figurer sur le site Procaz. 

 

Pour modifier une actualité 

Aller dans : Actualités > Modifier  

Compléter le formulaire et sauvegarder. 
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3. Produits 

 

Pour ajouter un produit 

Aller dans : Produits > Ajouter un nouveau produit. 

Onglet Général : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Descriptif : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Prix : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Images et documents : cliquer sur « select fichiers », sélectionner la photo puis la faire glisser 

de la boîte de dépôt vers le bloc « Photos ». Sauvegarder. 

 

Taille requise pour le visuel : minimum 610 x 610 

Si la photo est plus grande elle sera automatiquement recadrée. Si le cadrage ne convient pas, vous 

pouvez le modifier. Dans Edition, sélectionner d’abord un format d’image et dans Modification 

sélectionner « recadrage » puis étirer le calque au maximum, le déplacer comme souhaité et cliquer 

sur Appliquer. 

 

Pour modifier un produit 

Aller dans : Produits > Modifier  

Compléter le formulaire et sauvegarder. 

 

 

4. Produits mis en avant en page d’accueil 

 

Pour ajouter un produit en page d’accueil 

Aller sur le tableau de bord. 

Choisir le rayon dans lequel mettre le produit. Cliquez sur « mettre un autre produit en page 

d’accueil pour ce rayon ».  Rechercher le produit par sa référence ou les premières lettres de son 

nom. Le sélectionner dans la liste qui s’affiche. Sauvegarder. 

 

Pour remplacer un produit en page d’accueil 

Aller sur le tableau de bord. 

Choisir le rayon dans lequel mettre le produit. Cliquer sur le produit à remplacer. Rechercher le 

produit à mettre à la place par sa référence ou les premières lettres de son nom. Le sélectionner 

dans la liste qui s’affiche. Sauvegarder. 
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5. Fabricants 

 

Pour ajouter un fabricant 

Aller dans : Fabricants > Ajouter un nouveau fabricant. 

Onglet Général : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Contenu : compléter le formulaire et sauvegarder. 

Onglet Marques : cliquer sur « ajouter une marque » pour ajouter une marque de ce fabricant. 

Onglet Images : cliquer sur « select fichiers », sélectionner le logo puis le faire glisser de la boîte de 

dépôt vers le bloc « Logo ». Sauvegarder. 

 

Taille requise pour le visuel : minimum 500 x hauteur libre 

Si le logo est plus grand il sera automatiquement recadré. Si le cadrage ne convient pas, vous pouvez 

le modifier. Dans Edition, sélectionner d’abord un format d’image et dans Modification sélectionner 

« recadrage » puis étirer le calque au maximum, le déplacer comme souhaité et cliquer sur Appliquer. 

 

Pour modifier un fabricant 

Aller dans : Fabricants > Modifier  

Compléter le formulaire et sauvegarder. 

 

6. Marques 

 

Pour ajouter une marque 

Aller dans : Marques > Ajouter une nouvelle marque. 

Compléter le formulaire et sauvegarder. 

Pour modifier une marque 

Aller dans : Marques > Modifier  

Compléter le formulaire et sauvegarder. 
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7. Clients 

 

Pour consulter la fiche d’un client (personne ayant créé un espace personnel sur le site) 

Aller dans : Clients > Modifier  

 

 

8. Demandes de contact 

 

Pour visualiser les demandes de contact 

Aller dans : Demandes de contact 

 

9. Demandes de rappel 

 

Pour visualiser les demandes de rappel 

Aller dans : Demandes de rappel 

 

10. Demandes de devis 

 

Pour visualiser les demandes de devis 

Aller dans : Demandes de devis 
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11. Pages de contenu 

 

Pour ajouter une nouvelle page  

Aller dans Rubriques > Ajouter une nouvelle rubrique 

Onglet Général : Compléter le formulaire, choisir la section et le cas échéant la rubrique parente, puis 

choisir comme modèle « contenu ».  Ne pas renseigner le champ « classification ». Sauvegarder. 

Onglet Articles : Cliquer sur Ajouter un nouvel article  

Compléter le formulaire et sauvegarder. 

 

Pour faire un sous-titre, sélectionner « titre 3 » dans le champ Format. 

 

Pour faire un lien vers une page du site, cliquez d’abord sur son numéro pour obtenir son URL puis 

copiez-collez cette URL dans le champ « URL » de la fenêtre de lien de l’éditeur. Dans « Cible » 

choisissez « nouvelle fenêtre » s’il s’agit d’un lien vers un autre site, et « même fenêtre » s’il s’agit 

d’un lien interne. Pour supprimer le lien, supprimer le groupe de mots sur lequel a été placé le lien et 

le resaisir. 

Pour ajouter une image dans l’article : dans l’onglet images cliquer sur « select fichiers », 

sélectionner la photo puis la faire glisser de la boîte de dépôt vers le bloc « image manuelle 

normale ». Sauvegarder.  

Retourner dans l’article, placer le curseur à l’endroit souhaité dans le champ Contenu, cliquer sur le 

picto Image puis sur « explorer le serveur » pour aller chercher le visuel. Choisir son alignement, le 

retailler éventuellement en conservant les proportions et cliquer sur Ok. 

Sauvegarder. 

Taille minimum requise pour les images : 940  x hauteur libre 

 

Pour déplacer une page 

Aller dans Rubriques > Déplacer 

Cliquer sur Déplacer et choisir la position  

 

 


